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MH

MH

Sujet : Le gaspillage de l’eau

Sujet : Les énergies renouvelables
ONG :

ONG :
Problématique
Problématique
Comment le gaspillage de l’eau peut-il influencer Dans quelle mesure l’utilisation des énergies
sur l’avenir du Liban ?
renouvelables va contribuer à préserver l’équilibre
naturel ?
Action

Action

AF

KAS

Sujet : Enfants de la rue
ONG :

Sujet : La sécurité routière
ONG : KUNHADI, YASA

Problématique
Dans quelle mesure les médias peuvent-elles
améliorer la condition des enfants dans la rue ?

Problématique
La conduite des automobilistes… la sécurité de
tous ?

Action

Action

DT

MK

Sujet : L'éducation
ONG :

Sujet : La déforestation
ONG :

Problématique
Dans quelle mesure l'aménagement de l'espace
d'accueil de rencontres dans une école publique
prédispose-t-il mieux l'apprenant ?

Problématique
Quel est l’impact de la déforestation sur les
familles libanaises concernées?

Action

Action
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MH

MH

Sujet : La Pauvreté

Sujet : Les prisonniers mineurs
ONG :

ONG :
Problématique
Problématique
Comment la pauvreté influence-t-elle sur la santé Dans quelle mesure le système de rééducation
mentale des jeunes ?
utilisé avec les prisonniers mineurs est-il
convenable dans leur réintégration dans la société
?
Action

Action

MC

BZ
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Sujet : L’éducation
ONG :

Sujet : La pauvreté
ONG :

Problématique
Dans quelle mesure la pauvreté affecte-t-elle
l’éducation des enfants ?

Problématique
Comment aider une famille démunie à produire
afin de vivre dans de meilleures conditions
sociales et d’assurer leurs besoins ?

Action

Action

AF

NMo

Sujet : L’environnement des écoles
publiques
ONG :

Sujet : Les artistes
ONG :

Problématique
Problématique
Dans quelle mesure peut-on améliorer
Dans quelle mesure pourrait-on contribuer à
l’environnement des élèves des écoles publiques améliorer la situation des artistes Libanais ?
afin d’accroître le taux de réussite ?
Action

Action
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MH

MH

Sujet : Le recyclage
ONG :

Sujet : Enfants Cancéreux
ONG :

Problématique
Dans quelle mesure le recyclage permet-il le
rééquilibre de l’écosystème ?

Problématique
Dans quelle mesure les enfants cancéreux
peuvent-ils accéder à la joie de vivre ?

Action

Action

NMa

PM

Sujet : Les mineurs qui travaillent
ONG :

Sujet : Le sport
ONG :

Problématique
Problématique
Les mineurs qui travaillent, peuvent-ils améliorer Dans quelle mesure le sport est-il considéré
leur avenir professionnel ?
comme une nécessité pour la croissance physique
et mentale des enfants au Liban, et comment
faire pour lui accorder une plus grande
importance à l’échelle nationale ?
Action

Action

RB

BZ

Sujet : L’environnement au Liban
ONG :

Sujet : Les âgés sans abris
ONG :

Problématique
Dans quelle mesure peut-on affirmer que la
pollution et la disparition des forêts et des cours

Problématique
Le troisième âge, abandonné, ne mérite-t-il pas
notre amour et notre attention… ?
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d’eau au Liban nuisent au bien-être de l’Homme ?
Action

Action
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MH

MH

MH

Sujet : Le handicap physique Sujet : Le travail des mineurs Sujet : La Motivation
ONG :
ONG :
ONG :
Problématique
Dans quelle mesure les
personnes handicapées
physiques retrouvent-elles leur
place dans la société ?

Problématique
Problématique
Dans quelle mesure le travail des Dans quelle mesure un matériel
mineurs influence-t-il leur
neuf peut affecter la motivation
caractère, leur personnalité et
des élèves pour apprendre ?
leur mode de vie ?

Action

Action

Action

ES

DT

RB

Sujet : Le tourisme
ONG :

Sujet : Le covoiturage
ONG :

Sujet : Les enfants malades
dans les écoles publiques
ONG :

Problématique
La mise en valeur de quelques
sites touristiques au Liban : une
porte vers une croissance
économique et sociale.

Problématique
Le covoiturage, action citoyenne
urgente, contribuerait-il à moins
de pollution et de stress et à de
meilleures relations humaines
tout en responsabilisant les
automobilistes ?

Problématique
Comment pouvons-nous aider les
enfants malades dans les écoles
au Liban ?

Action

Action

Action

IN

IN

VK

Sujet : L'éducation
ONG :

Sujet : école publique
ONG :

Sujet : Bâtiments mal
entretenus
ONG :

Problématique
Dans quelle mesure l'économie
du Liban influence-t-elle la
situation sociale des personnes
du 3e âge de nos jours ?

Problématique
Dans quelle mesure peut-on
rétablir une école publique au
Liban pour améliorer le lieu de
travail, motiver les élèves et
donc favoriser une meilleure
éducation ?

Problématique
Comment les bâtiments mal
entretenus offensent la vie ou la
santé des habitants ?

Action

Action

Action
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